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L’ECURIE Bulletin de la FRED 74 – avril 2012                  
  Affiliée au Mouvement National EquiLiberté 
FRED 74  
Fédération des randonneurs équestres de Haute-Savoie 
Siège social : F. Guévin – 90 route des Tilleuls – 74500 AMPHION 
 

Le mot de la présidente 

   Le froid sibérien de ce début d'année n'a en rien entamé l'enthousiasme 
des membres de la FRED 74. Des projets concoctés au coin du feu ont 
pris corps en ces premiers beaux jours de printemps et une activité tous 
azimuts se développe, que ce soit pour le PDIPR, les travaux sur le 
terrain, les randos ou des opérations menées conjointement avec 
collectivités locales ou associations. Autant d'activités qui témoignent du 
dynamisme de notre association. C'est ainsi que nous pourrons nous 
positionner comme des acteurs sérieux et efficaces du tourisme vert. 
 
Votre présidente,   Françoise Guévin : 04.50.70.01.37 / 06.89.99.34.46 / fouese174@aol.com 

Assemblée générale 

 L’Assemblée générale ordinaire a fait le point sur les activités 2011 (sorties, défense des 
chemins, travaux d’élaboration des PDIPR équestres…) et ébauché un calendrier pour 2012. Les 
membres du Conseil d’Administration ont été reconduits. 

A noter : l’Assemblée a mandaté le bureau pour adhérer au Collectif « Non au gaz de schiste 
74 » - Infos sur  http://accueil.ngds74.info/  

 
Projets 2012

 
� participation à d’éventuels travaux de 

débroussaillage (selon la demande…) 
� Poursuite de la vente des tee-shirts 

portant le logo de la FRED74 
� Participation aux actions proposées par 

le collectif « Non au Gaz de Schiste » 
 

 

- Dimanche 1er avril Bonneville:  
Dans le cadre de la semaine du développement 
durable organisée par la Commune de  
Bonneville sur le thème de la qualité de l’air, 
animation « attelage » le dimanche 1er avril 
2012, en collaboration avec Arenthon 
Environnement. Celle-ci s’est déroulée sur le 
site enchanteur des bords d’Arve. 
 
- Dimanche 15 avril  Serrières en 
Chautagne: balade  en attelage sur les bords 
du Rhône de Serrières en Chautagne jusqu’à 
Chanaz (invitation AEV) 
 
- Lundi 23 avril   Andilly  : participation à la 
journée « éductour » sur le secteur de 
Cruseilles : les meneurs du coin sont sollicités 
(on nous demande quelques attelages pour 
promener 10/15 personnes en atelier avec une 

initiation au golf sur le practice). 
 
-    Dimanche 13 mai Marlioz  : 

rando du Muguet en direction de Valleiry 
 
17-20 mai Rallye de l'Ain organisé par les 

Amis du cheval de Marboz 
 

-  Sortie au départ du col d’Evires  
(date à déterminer) 

 
- Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 

juillet 2012: rassemblement national 
Equiliberté  2012 - GRAMAT (46) 

 
- Sortie sur le secteur de  Mandallaz-les 

Goths (date à déterminer) 
 
- Sortie sur le secteur de  Chilly -

Marcellaz (date à déterminer) 
 
- Sortie au Plateau de Gavot sur 2 

journées en août : une balade en selle, une 
autre en attelage 

 
- Dimanche fin août : Bonneville: sortie 

en selle le Môle/rives de l’ Arve 
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En raison du nombre croissant d’adhérents, du travail de gestion 
que cela implique pour le bureau (bénévole) et des contraintes 
induites au niveau de la sécurité et de la logistique, ne seront 
autorisées à participer aux balades que les personnes à jour de leur 
cotisation au moment de l’envoi de l’information ; toute 
cotisation adressée après ne comptera que pour la sortie suivante. 
Merci de votre compréhension. 
 
  

Opération débroussaillage
 

•  Journée  des chemins 
 - Dans le cadre des journées des 
chemins, instituées par le CODEVER 
(Collectif de défense des loisirs verts), la 
FRED 74, comme il est de coutume, 
s'était associée à l'opération menée par 
”4x4 Chablais” pour une journée de 
débroussaillage, nettoyage et remise en 
état de chemins ruraux. Le 1er avril, une 
dizaine d'équestres avait donc rejoint le 
groupe d'intervenants pour remettre en 
état deux itinéraires. Tout d’abord 
l'ancienne route de Féternes à Thonon 
(chemin rural). Un chemin presque 
carrossable sur le haut, mais qui, en 
raison des travaux effectués dans le talus 
de la RD et de glissements de terrain, est 
un peu mouvementé dans sa partie 
basse.  
Encore quelques aménagements à faire 
pour que l'on puisse y passer à cheval  
 

 
sans problème. L'autre chantier se situait 
sur le sentier des Arcouasses qui longe la 
Dranse, entre Vongy et la route de 
Morzine, à l'aplomb du sentier qui monte 
aux Bois de Ville. Une grille fermée à 
l'entrée côté Vongy, pour empêcher le 
passage des véhicules, avait obligé les 
intervenants à commencer les travaux par 
le haut. Problème de passage résolu. Le 
responsable des Espaces verts de 
Thonon est venu le lendemain avec 
Françoise sur le terrain et a envoyé sur 
les lieux dans la semaine, un girobroyeur 
pour élargir la chaussée jusqu'à l'endroit 
marécageux (au pied du talus de la 
route). Quant à la grille, elle est 
maintenant entr’ouverte pour laisser le 
passage aux piétons et chevaux.  

 
 

Semaine du développement durable Bonneville 1er avril
 

•  14 attelages ont répondu présent 
pour cette manifestation qui a rencontré 
un vif succès.  
 
A l’initiative du vice-président de la 
FRED74, Louis Jourdan, qui a soumis le 
projet aux élus de Bonneville, le chemin 
des rives de l’Arve a été ouvert aux 
attelages afin de permettre au public de 
découvrir le site d’une manière originale 
respectueuse de la qualité de l’air, et de 
profiter de l’animation proposée par 
Arenthon Environnement sur la faune et 
la flore. La météo était du côté des 
organisateurs, elle a permis à chacun de 
profiter pleinement de cette journée 
radieuse. 
L’opération n’aurait pu se concrétiser 
sans l’implication du référent FRED 
attelage du secteur, Michel Gentina, qui 
a rencontré élus et associations pour 
repérer le parcours, coordonner les 
interventions. Un beau travail d’équipe 
dans lequel chacun a joué son rôle : 
Louis Jourdan pour l’intendance et la 
coordination, Chantal pour l’élaboration 
de la plaquette et la diffusion de 
l’information, les élus et en  

 

 
particulier  Claude Servoz et Amélie 
Jourdan qui ont porté le projet et nous 
ont accompagnés et secondés tout au 
long de cette journée, la Commune de 
Bonneville pour le café et la sécurité, 
celle de Contamine sur Arve pour 
l’apéro… 
Les élus de Bonneville envisagent de 
reconduire l’opération l’an prochain, mais 
peut-être un peu plus tard dans l’année. 

 
Pour plus d’info voir le reportage de TV8 mont 
Blanc du 3 avril  http://lejt.tv8montblanc.com/ 

 
 

ATTENTION!  
À signaler à vos 
connaissances 
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PDIPR

Prolongation de la boucle équestre en 
direction de Cruseilles: la FRED a œuvré au 
maximum pour pousser le dossier, la boucle a 
été validée par le Conseil Général ; le 1er 
février Audrey, Guilhem (Conseil Général), 
Bubu et Chantal (FRED74) sont allés sur le 
terrain pour prévoir une actualisation du 
balisage + panneau d’accueil. Le morceau de 
bravoure de ce tracé est la traversée des Bois 
Chardons : il reste 1 ou 2 propriétaires qui 
n’ont pas signé la convention de passage. Les 
élus pensaient finaliser la boucle en 2012, 
maintenant ils parlent plutôt de 2013. 
 
Itinéraire du Bas-Chablais: La responsable des 
itinéraires de la Communauté de Communes 
du Bas-Chablais a été informée de notre projet 
de boucle attelage. Elle doit en discuter avec le 
Responsable des services et nous tient au 
courant. Notons que ce projet très intéressant a 
été concocté par Francine Mouchet qui connaît 
bien son secteur et a tenu compte des centres 
d'intérêt qu'offre ce tracé.  
 
Boucle du Môle: Michel Gentina a relancé les 
élus ; lors de leur  prochaine réunion le 14 mai 
ils doivent  aborder la  poursuite du projet. 
 
Haut Giffre : D’après la chargée de mission 
pédestre du Conseil Général, un cheminement 
devant relier plusieurs villages recevra 
également les pictogrammes « équestre » 
même s’il ne sera pas inscrit au PDIPR. 

 
 
Plateau de Gavot : Françoise doit reprendre 
contact avec Lou Vionnet, référent PDIPR du 
Pays d'Evian, pour envisager la boucle attelage 
du plateau de Gavot... Enfin! Depuis le temps 
qu'on le demande. 
 
Vallée Verte et Vallée du Brevon: On se 
souvient du boulot déjà bien avancé qui avait 
été réalisé sur ce secteur, avec les responsables 
locaux Gaston Favrat (Brevon) et Olivier 
Séchaud (Vallée Verte), sous la houlette de 
David José. Puis, lorsque le Conseil Général 
avait coupé le robinet des subventions, le 
projet avait été stoppé, à la grande déception 
des locaux. Récemment, à l'initiative des Alpes 
du Léman, un bureau d'études a été mandaté 
pour faire redémarrer un projet de circuits de 
randonnée tous usages sur le secteur. Les 
équestres sont bien sûr concernés. Une 
première réunion destinée à présenter le projet, 
était organisée à Habère-Poche, avec les 
représentants d'associations et élus concernés. 
Les réunions suivantes à l'OT de Bellevaux 
consistent à répertorier les tracés et les reporter 
sur les fonds de cartes... mais pour les 
équestres, pas d'éléments à présenter, car les 
tracés, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 
sont encore dans les placards du Conseil 
général. Quand les responsables seront rentrés 
de vacances, ces tracés pourront être 
communiqués !

 
Chemins

 
N’oubliez pas, chacun 
dans votre commune, 
de surveiller l’affichage 

municipal (ou les délibérations 
sur Internet, si le site de la commune est à jour): 
l'enquête publique préalable à la vente d'un chemin   
rural dure seulement 15 jours et la délibération 
finale ne peut ensuite être contestée que pendant   
2 mois ! Tenez-nous informés si une menace pèse 
sur votre secteur.  

 
Chemin entre Contamine-Sarzin et 
Minzier : pas de réponse à nos courriers, le 
chemin est utilisable mais il faudra sans doute 
attendre un changement de maire pour que les 
3m qui manquent pour faire la jonction soient 
officialisés…  
 
 

Collectif « Non au gaz de schiste 74 » 
 
Le bureau et les membres de la FRED s’impliquent : diffusion de 
l’information, fabrication de banderoles, participation à la manifestation à 
Saint-Julien malgré la température glaciale (-10 degrés)…puis dernièrement 
participation à la création d’un groupe local Val des Usses, manifestation le 14 
avril à Bourg-en-Bresse avec écharpe d’élue pour notre trésorière… 
 

Amis  cavaliers et meneurs, cette association est la vôtre, n’hésitez pas à proposer des balades ou 
manifestations sur votre secteur, et à contacter le bureau pour l’organisation.  Vous pouvez vous 
aussi envoyer le compte-rendu de vos sorties, ainsi que vos annonces, suggestions, photos, etc. à 

 ecurie74@free.fr . Pour visiter le blog : http://ecurie74.free.fr/  

rédaction : Françoise et Chantal 


